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RONDEAU Pierre :
- Le 25 mai 1517, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du sergent royal François Marchant et du messager 
Jean Doucet, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament d’Edmonde, femme du pâtissier 
auxerrois Gillot Salmon (ou Sallemon), laquelle, après avoir souhaité être inhumée dans le cimetière de ladite église Saint-
Regnobert, a désigné comme exécuteurs testamentaires ses oncles Pierre Rondeau et Alain Tiebled [AM Auxerre, registre 
GG 123].

RONDEAU Pierre :
- Le 10 juillet 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Fillemain, fils du pâtissier Gillet Fillemain 
et d’Antoinette (Charlot). Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Germain de Charmoy, prêtre et 
chanoine d’Auxerre,  et  l’honorable  homme  Etienne Jeanneau ;  sa  marraine a  été  Thiennette,  femme du pâtissier  Pierre 
Rondeau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 juin 1564, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Louis Monseau et Pierre 
Coiffy,  couturiers en ladite ville d’Auxerre, est comparue dame Madeleine Ancelot, veuve du noble homme maître Jean 
Desbordes, ancien élu pour le roi à Auxerre, laquelle a déclaré à l’honnête femme Hélène Desbordes, veuve du noble homme 
maître Jean Pinot, ancien bailli de Tonnerre, sœur dudit feu Jean Desbordes, que ce dernier lui avait dit à plusieurs reprises 
qu’aucun partage n’avait encore été fait entre lui et ses cohéritiers de deux maisons laissées en héritage par feu Christophe 
Desbordes, situées à Auxerre en la grand-rue descendant du Temple à Saint-Siméon et occupées par plusieurs locataires, à 
savoir le rôtisseur Jean Cottenoire, le pâtissier Pierre Rondeau et le potier d’étain François Le Beigue (ou Le Bègue) [AD 89, 
3 E 6-435].
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